
abréviations libellé abréviations bulgares

~ remplace le mot immédiatement précédent dans une 
locution ou un exemple

abrév abréviation
acc accusatif вин
adj adjectif ou locution adjectivale прил
adv adverbe ou locution adverbiale нарч
agr agriculture, agronomie агр
anat anatomie анат
arch architecture арх
astr astronomie астр
auto automobile авто
bg bulgare
Bg Bulgarie
biol biologie биол
bot botanique бот
chasse chasse лов
chim chimie хим
com commercial търг
conj conjonction ou locution conjonctive сз
dat datif дат
dét déterminé ou défini
dial dialectal диал
dim diminutif
éco économie икон

électricité ел
f féminin ж
fam familier, populaire разг
ferro ferroviaire жп
fin finances фин
géo géographie гео
géol géologie геол
gram grammaire грам
hist histoire ист
impr imprimerie et typographie печат
inf informatique et internet инф
interj interjection междум
jarg jargon ou argot жарг
jur juridique юр
ling linguistique език
litt littéraire, soutenu ou didactique книж
m masculin м
mar maritime мор
math mathématiques et géométrie мат
méd médecine мед
mil militaire воен
minér minéralogie минер
mus musique муз
myth mythologie митол
n neutre с
opt optique опт
partic particule част
péj péjoratif пренебр
pers personne
philo philosophie фил
phys science physique физ



pl pluriel мн
plais plaisanterie ou ironie шег
poét poétique поет
pol politique пол
prép préposition предл
prés présent
pron pronom мест
qc quelque chose
qn quelqu'un
qq quelque
rare rarement employé рядко
rel religion рел
scol scolaire ou universitaire уч
sg singulier
sg singulier uniquement : pas de pluriel ед
sp sport сп
tech technique тех
text textile, relatif au(x) vêtement(s) ou à la couture текст
v verbe гл
vulg vulgaire ou injurieux вулг
vx vieux ou archaïque ост
zool zoologie et entomologie зоол

<
renvoi au mot situé à droite pour indiquer les flexions des substantifs, des 
adjectifs et des verbes

//
derrière une entrée en bulgare : indique la voyelle accentuée en majuscule 
(accent tonique)

1
derrière une entrée en bulgare, chaque nombre (à partir de 1) permet d'ajouter 
des traductions en français lorsqu'elles dépassent une ligne (considérée comme 
la traduction 0)
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